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Joshua, voilier mythique, fabriqué
en Beaujolais
C’est à Chauffailles, que Bernard Moitessier construisit son bateau,
devenu la légende des mers. Grâce à l’entreprise de chaudronnerie
de M. Fricaud, il réalisa ce bateau métallique, qui fit de Bernard
Moitessier le navigateur admiré de tous les marins des courses autour du monde. La construction de «Joshua», son voilier, fut ici un
évènement que nous allons découvrir.
Lors de sa sortie annuelle de juillet 2004, l’Académie a visité l’entreprise META à Tarare. Nous y avons été chaleureusement accueillis
par M. Joseph Fricaud qui avait succédé à son père et transféré
l’entreprise à Tarare en 1963.
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JOSHUA, UNE LÉGENDE DES MERS NÉE
AUX PORTES DU BEAUJOLAIS
De tout temps, la mer a créé ses légendes. Et parmi les
grands noms de l’histoire maritime figure Joshua, célèbre
voilier de Bernard Moitessier, aujourd’hui classé monument
historique et fleuron du Musée Maritime de La Rochelle. Ce
bateau, source des plus belles pages de l’aventure maritime
moderne, est né aux portes du Beaujolais, à Chauffailles. Il
est le fruit de la rencontre de Bernard Moitessier et de Jean
Fricaud, industriel. Et le chemin fut long qui conduisit leurs
destins mêlés à cette réussite exemplaire.
A la fin des années 30, Jean Fricaud est encore adolescent
et travaille à la forge de son père, à Ouroux- sous-leBois-Sainte-Marie. Ingénieux, énergique et travailleur, sa
réputation parvient aux oreilles de Faustin Potain, fournisseur
de matériels de bâtiment. Ce dernier lui commande un
prototype de brouette. Jean réalise la brouette sur-le-champ.
Le verdict tombe : « Tu ne restes pas ici ! ». Jean Fricaud
rejoindra donc l’usine de La Clayette où M. Potain lui donne
d’emblée des responsabilités au sein de l’entreprise.
D’UNE BROUETTE À UN BATEAU
Il devient rapidement un collaborateur de premier plan et
participe activement à la construction des grues qui feront de
Potain le leader mondial que l’on sait.
Mais ce costume de collaborateur est trop étroit pour lui. Il
s’établira donc à Chauffailles comme sous-traitant de Potain. Il
y diversifie son activité en fabriquant des pelles mécaniques en
pleine période de reconstruction de notre pays. Ces dernières
feront sa réputation et participeront au développement
économique de la région. En 1961, l’entreprise est à son
sommet et emploie trois cents personnes. C’est une des plus
importants employeurs du bassin économique brionnais.
Académie de Villefranche et du Beaujolais

75

Jean Fricaud apprécie le calme des
parties de pêche. Enfant, il passe son
temps au bord des rivières et des étangs.
Cette passion est si dévorante que le jour
du Certificat d’études, son institutrice,
après mille recherches, finit par le trouver
au bord de l’eau en train de pêcher. Il avait
oublié l’examen.
Au Grau-du-Roi, lors de vacances
familiales, il découvre la pêche en mer.
Et l’idée lui vient de se construire un
bateau en acier. Ainsi naissent le « SainteMarthe » et un savoir-faire que son fils
Joseph développera avec META , son
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entreprise installée à Tarare. En sortiront
de nombreux bateaux dont certains pour
des clients célèbres, comme le chanteur
Antoine ou Philippe Poupon. Joseph
transmettra META en 2005 à Patrice
Passinge, actuel dirigeant de l’entreprise.

sait maîtriser la technique de construction des bateaux en
acier. Mais le projet de Moitessier est toujours de construire
en bois. Il envoie son livre à l’industriel de Chauffailles.
Après l’avoir lu, ce dernier lui répond d’une lettre de six
lignes: « Passez me voir. Je crois qu’on arrangera ça. »
CE GARS MÉRITE UN BATEAU.

BERNARD MOITESSIER,
GOUROU DES MERS
A l’autre bout de la terre, un homme se
prépare à un destin d’exception. Bernard
Moitessier est né à Hanoï en 1925. Il
apprend très tôt à naviguer dans le Golfe
de Siam. A 26 ans, refusant la place qui
l’attend dans l’entreprise de son père, il
part avec un ami sur une vieille jonque,
le Snark, pour l’Australie. Mais l’aventure
s’arrête avant, à cause d’ennuis rencontrés
avec les autorités indonésiennes.
Il repart un an plus tard sur MarieThérèse, qui s’échouera contre des récifs de
l’Océan Indien. Réfugié à l’Ile Maurice,
il y reste trois ans en vivant de divers
métiers : pêcheur sous-marin, secrétaire,
conférencier… Il y bâtira, de ses propres
mains et sans aucun plan, Marie-Thérèse II.
Voyageur infatigable, il appareille pour
l’Afrique du Sud où il exerce le métier de
charpentier de marine et y rencontrera
d’autres marins qu’il croisera tout au long
de sa vie. Il sillonne l’Atlantique quelque
temps avant de subir un autre naufrage qui
détruit son bateau.
Rentré en France, il gagne opiniâtrement
de quoi construire un autre bateau. Son
étier de visiteur médical lui laisse de longs
moments de liberté qu’il met à profit
pour soumettre des articles à des revues
nautiques. Le rédacteur en chef de l’une
d’elles, Jean-Michel Barrault de Voiles et
voiliers, lui suggère de mettre sur le papier
le récit de ses années d’errance sur les
océans. Ce sera « Un vagabond des mers
du sud » qui connaîtra un beau succès
d’édition.
A l’époque, Bernard Moitessier est
employé à vendre des bidons de polish
pour les voitures, sur les marchés de l’ouest
de la France. Un architecte naval, Maurice
Amiet l’invite à contacter Jean Fricaud qu’il

La rencontre a lieu et il en ressort une estime réciproque
entre les deux hommes. Fricaud propose au marin de réaliser
son bateau pour le prix de l’acier, soit 7000 F de l’époque.
Il dira à son entourage, marqué par la personnalité de
Moitessier: « Ce gars mérite un bateau ! ».
Lors de sa visite de l’usine de Chauffailles, Moitessier a visité
le Ste Marthe, premier bateau de l’industriel chauffaillon,
rapatrié dans le Brionnais pour des travaux d’aménagement.
Il est impressionné par la qualité du travail: « A bord de Ste
Marthe, tout est simple, net et sans surprises, comme l’est
Fricaud… » C’est d’ailleurs un point commun qui réunit les
deux hommes: un goût pour la simplicité qui s’appuie sur
des trésors d’ingéniosité.
Le bateau en projet s’appelle à l’époque Maïté et il doit
mesurer 10,50 m. Fricaud propose à Moitessier de le porter
à 12 m pour le même prix. Il lui suggère de construire le
bateau en acier et de ne lui faire payer que le prix de la tôle.
Le marin est conquis. Par le projet autant que par l’homme
dont il vantera les qualités à de nombreuses reprises.
Début septembre 1961, Moitessier, assistant deux ouvriers
de l’usine de Jean Fricaud, César Alexandre et Aimé
Démurger, attaque la construction de Joshua. Le nom a

Jean Fricaud Pécheur
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Jean Fricaud à la pêche au thon

changé et devient un hommage au premier circumnavigateur
de l’histoire, le canadien Joshua Slocum. Ainsi commence
un chantier qui accouchera d’un bateau qui fera rêver des
générations de marins et suscitera nombre de vocations.
L’USINE BOURDONNE COMME UNE RUCHE
Bernard Moitessier s’est installé pour quelques mois à
l’Hôtel du Commerce, à 200 mètres de l’usine Fricaud.
Discret mais courtois, le marin est d’un naturel plutôt
réservé. Ce n’est pas un bonimenteur et il mène une vie
simple, presqu’austère. Lorsqu’il est invité à dîner quelques
part, déclinant les mets qu’on lui prépare, il préfère manger
un plat de riz.
Le chantier débute le 1er septembre 1961. Aux côtés de
César Alexandre, maître-expert en chaudronnerie et Aimé
Démurger, soudeur hors pair, Bernard Moitessier travaillera
à la réalisation de l’œuvre.
Il est impressionné par l’agitation qui règne dans l’usine :
« Il m’est arrivé de voir travailler des ouvriers, mais jamais
comme ici : affolant ! L’usine bourdonne comme une ruche,
pourtant nul ne bavarde et il me faudra cinq semaines pour
apprendre qu’il existe un contremaître : celui-ci travaille comme
les 249 copains… »
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Le chantier va bon train. Chacun s’active
et fait preuve de virtuosité. Moitessier
est véritablement habité par son projet.
Au point de dormir dans la coque vide,
vers la fin du chantier ! Aimé Démurger,
s’activant au fond du bateau, se brûlera le
pied, ce qui l’obligera à s’arrêter quelques
jours. Moitessier lui rendra visite chez lui,
inquiet pour sa santé mais aussi pour la
conduite du chantier.
Nous sommes le 6 février 1962. L’affaire
a été rondement menée. Le bateau est
chargé sur un camion qui le conduira
vers la Saône, à Lyon. On n’a rien pour
signaler l’arrière du convoi. Qu’importe !
Un ouvrier trempera un chiffon dans la
peinture rouge qui recouvre Joshua. Le
bateau partira ainsi vers son destin laissant
sur le bitume de la ville de sa naissance
qu’il quitte un sillage de gouttes d’un
rouge mythique. Joshua est né.
Joshua a passé sa jeunesse en école de
voile, entre Marseille et Toulon. Bernard
Moitessier a ainsi tout le loisir d’équiper
et de peaufiner le réglage de son bateau.
C’est en 1965 qu’il entreprend un

Joshua

voyage de noces peu banal avec sa femme
Françoise. Ils traverseront l’Atlantique,
emprunteront la Canal de Panama pour
atterrir en Polynésie. D’où ils partiront
pour rejoindre la France en passant par le
Cap Horn. Une « route logique » selon le
marin ! Ils établiront ainsi un record en
126 jours de traversée jusqu’à Alicante.
LE PREMIER GOLDEN GLOBE
Basé à Marseille, Moitessier entreprend
de participer à la première course autour
du monde en solitaire et sans escale. Parti
de Plymouth en août 1968, il se lance dans

cette aventure en refusant de s’équiper d’une radio afin de
rester fidèle à sa conception très personnelle de la navigation.
Dès les premières semaines, il n’est déjà plus dans l’obsession
de la course. Son esprit est ailleurs et fait corps avec son
bateau. Il descend l’Atlantique, passe le Cap de Bonne
Espérance, traverse l’Océan Indien, passe sous l’Australie,
court à travers le Pacifique Sud, contourne le Cap Horn et
commence à remonter vers la ligne d’arrivée.
Il ne le sait pas encore mais il est en tête de la course
et possède trois semaines d’avance sur son poursuivant
immédiat, vainqueur final de l’épreuve.
Mais il n’a pas de goût pour la course et la performance.
Partir de Plymouth et y revenir après avoir fait le tour du
monde n’a pour lui plus de sens. Croisant un cargo, il envoie
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un message sur le pont au moyen de son
lance-pierre : « Je continue sans escale vers
les îles du Pacifique, parce que je suis heureux
en mer, et peut-être aussi pour sauver mon
âme. ».
Il poursuit sa route, entré dans une autre
dimension, quasi mystique. Il fait donc un
autre demi-tour du monde. Il est à bout de
force, avec un bateau qui a subi les ravages
des tempêtes. Les mâts dans l’eau, il faillira
sombrer par quatre fois.
Son odyssée s’achèvera en juin 1969.
Son arrivée à Papeete est célébrée
mondialement. 300 jours de mer et
70 000 km. Un exploit unique qui aura
un retentissement mondial et qui bâtira sa
légende.

Moitessier mettra deux ans à écrire le récit de sa « Longue
route ». Ce livre, désormais classique de la littérature
maritime, est inscrit au panthéon des grands marins. Et
il y a cinquante ans, les habitants de Chauffailles étaient
loin d’imaginer que, Joshua, l’œuvre de Jean Fricaud et de
Bernard Moitessier construit dans l’anonymat de l’époque,
allait devenir une icône universelle.
Les tempéraments de Jean Fricaud et de Bernard Moitessier
bien entendu différaient. Mais, outre cette simplicité
qu’ils avaient en commun, ils ont apporté la formidable
démonstration que « ce que les hommes ont fait de beau et de
bien, ils l’ont construit avec leurs rêves ». Joshua, leur enfant, en
est la preuve éclatante qui, parcourant toujours la mer, reste
« libre à gauche, libre à droite, libre partout ».
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